CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
L1X4. J'ai fait eniplette, pour toi, du Dictionnaire de cliimie de Klaproth. G'est
i'ouvrage le. plus complet qui existe encore et qui contient beau coup d'analyses
qu'il est bon de pouvoir consulter. Je te fenverrai dans la premiere caisse qui
te sera expe'die'e^	„	
N° LIX5. L^ONOR M13RIMEE  A SON  NEVEU  A. FRESNEL.
Paris, le i h avril 1812.
Mon bon ami, Thenard a fait un petit voyage pour conduire a sa mere inalade un habile me'decin, et j'ai &£ oblige1 d'attendre son retour pour lui remettre ta lettre. Je suis alle7 le trouver hier, et voici ce qu'il m'a re"pondu :
Ton procede est bon, mais il lui parait plus elispendieux et pluvS difficile a executer que celui'que Ton suit. — Le procede de Noirmoutiers est celui de M. Darcet, du moins ceiui qu'il emploie depuis quelque temps.
On calcine les pyrites avec le sel marin. (Je ne sais plus si c'est avant ou apres que le sulfate est forme'.) — II se forme du sulfate de soude, que Ton traite par la chaux, la craie et le charbon. On recueille ou Fon perd 1'acide rnuriatique. La soude revient, par ce procede, a 10 ou 12 francs le quintal. Je me souviens d5avoir entendu dire a Darcet qu'elle pourrait merne ne couter que 8 francs de fabrication.
L'autre proce'de auquel tu as song<^ est encore employe' a la Gare par un certain M. Huskin. On traite de la chaux eteinte par 1'acide pyroligneux, etc. et Ton calcine 1'acetate de soude pour le transformer en sous-carbonate. — The-uard m'a dit que la rue'thode de laisser a 1'air Fac^tate de soude, pour le transformer en carbonate, n'est pas bonne, parce qu'ilfaudrait trop de temps au lieu que par faction du feu on decompose 1'acide ac^tique, et 1'acide car-'bonique qui en provient se combine aussitot avec la soude.
Les Sieves de 1'Ecole ont 6t^ voir cette manufacture, et ils ont dessine 1'ap-pareil. Thenard m'a dit que cela valait lapeine de t'etre envoye, et qu'il m'en procurerait une copie avec le resume des produits obtenus.
!a) Suivent d'assez longs details sur la fabrication du sucre de betterave. Nous les sup-primons comrne Strangers aux recherches dont s'occupait alors notre auteur. [L. F.]

